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La sélection : 

• Un facteur primordial  d’amélioration de l’efficacité 
technique et économique 

• En agriculture biologique il faut à notre sens : privilégier 
les qualités maternelles des vaches 

 
• Nous aborderons successivement : 

– les objectifs de sélection 

– les outils 

– les moyens utilisés par la ferme expérimentale 

– les résultats observés.  



Des objectifs nombreux 
• Des naissances faciles : un objectif prioritaire  

• Une aptitude maternelle à l’allaitement suffisante et un 
potentiel de croissance élevé : 
– pour sevrer des veaux lourds, sans complémentation excessive 

– avec une bonne valorisation des fourrages 

•  Une bonne fécondité : 
– pour produire un veau par vache et par an 

• Des aptitudes bouchères compatibles avec un maintien 
des qualités maternelles : 
– pour une bonne valorisation des animaux 

• Un comportement satisfaisant 

• …  
Tout est question d’équilibre compte tenu des oppositions 

génétiques entre les deux types de caractères 

Dans les élevages les facteurs limitant sont fréquents 



Rechercher des naissances faciles 

• 3 à 4 veaux sur dix meurent après  une naissance difficile 

• les veaux nés difficilement, ont une moins bonne 
croissance 

• Les femelles nées difficilement  ont plus fréquemment  un 
premier vêlage difficile 

• Les vêlages difficiles sont répétables 

• L’IVV est fortement dégradé après un vêlage difficile 

Il faut donc contrôler l’accroissement des poids de 

naissance, lié à une sélection sur la croissance et le DS 



Les outils d’évaluation  
• Le contrôle officiel de performances : 

• filiation + pesée des veaux + pointage par un expert agréé 

• des liens génétiques entre troupeaux par l’insémination 

• Valeur génétique des animaux (IBOVAL) : 
• 7 index élémentaires sur performances au sevrage : 

 (IFNAIS, CRsev, DMsev, DSSev, FOSsev, AVel, ALait) 

• 2 index de synthèse (IVMAT, ISEVR) 

• Un bilan génétique annuel : 
• permettant à l’éleveur de se situer. 

• Se priver de cet outil c’est se priver de moyens 
d’évaluation : L’observation ne suffit pas 

Les performances d’un veau dépendent à la fois des conditions 

de milieu, de son potentiel génétique, et de celui de sa mère 

Des index post sevrage pour la première fois en 2014 



Sur la ferme expérimentale 
• un troupeau de 68 vaches  

– adhérent au contrôle de performances officiel (VA4) 

– inscrit au HB Limousin 

•  deux périodes de vêlages courtes : 
– 20/08 au 01/11 et 01/03 au 01/05 

– pour limiter les risques sanitaires 

–  pour rationaliser la conduite 

– pour pouvoir conduire des expérimentations 

• un premier vêlage à 30 mois :  
– pour réduire la durée de vie improductive  

• des mâles valorisés en : 
– bœufs (12/an), veaux sous la mère,  barons (2009 à 2011)  

– le solde en broutards 



 

Les moyens 
  

• Une utilisation de l’insémination : 
–  38% en moyenne  

– pour sécuriser le progrès génétique 

– avec des taureaux avec un IVMAT / ISEVR élevé 

– En proscrivant les taureaux à mauvais IFNAIS 

 

• Un renouvellement élevé : 
– pour maximiser le progrès génétique 

– pour produire des carcasses lourdes 

– pour disposer d’un effectif suffisant de primipares 



 

Les moyens 
 

• Un choix rigoureux des reproducteurs de monte naturelle : 
– deux taureaux de monte naturelle issus de la base de sélection 

– choisis en ferme, en fonction de leur morphologie et des index    
des ascendants, pour réduire les risques 

• Des accouplements raisonnés : 
– En cherchant  + le cumulatif / correctif 

– Avec en général élimination des reproducteurs à très fort DS pour 
ne pas détériorer les qualités maternelles 

– avec une constance dans les objectifs : 

 Nous recherchons des animaux mixtes-viande , avec de bonnes 
qualités maternelles 



Niveau génétique de l’ascendance 
maternelle (LI.PF.132) 

Dans les 3% supérieurs des troupeaux contrôlés  

Avel publié pour la première fois en 2012  



Niveau génétique de l’ascendance  
maternelle (LI.PF.132) 

Une poursuite du progrès génétique 

En 1991 le troupeau était situé dans le tiers inférieur des 

troupeaux contrôlés, en 1999 (conversion AB) dans la moyenne  



Niveau génétique de l’ascendance 
paternelle (LI.PF.132) 

Un très bon taureau de 2005 à 2008 productif 

Des choix moins favorables depuis  



Des performances zootechniques 
supérieures à la moyenne 

• Le premier vêlage  est précoce :  
– 30,4 mois en moyenne   

• le taux de renouvellement est élevé : 
– 35,9% en moyenne 

•  Les vêlages sont faciles : 
– 95% en moyenne, 90% sans aucune assistance   

• Les intervalles entre vêlages sont maîtrisés : 
– 369 jours en moyenne, 376 jours IVV 1-2, 365 jours sur multipares 

• Le taux moyen de mortalité des veaux : 
– 7,6 % entre la naissance et le sevrage  

• La croissances moyenne des veaux  : 
– est supérieure de 40 g/jour en femelles 

• Les carcasses produites sont plus lourdes : 
– 437 kg en femelles (période 2011-2013) 

• Le gain de poids vif par UGB  : 
– 326 kg (période 2011-2013) 

 

Un élevage BIO 

productif  



En conclusion 

• Le progrès génétique réalisé, associé à une maîtrise des 
itinéraires techniques contribue à : 
– à l’obtention de bonnes performances zootechniques 

– à la viabilité économique du système de production 
 

• Disposer d’un troupeau avec de bonnes qualités maternelles 
constitue un atour majeur en AB : 
– pour obtenir des performances zootechniques satisfaisantes 

– pour éviter le recours aux traitements allopathiques 

– pour limiter la complémentation des animaux, coûteuse en AB 

 


